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Les Manilas dc K shitigarbha.
On connalt ces figurations japonaises de Kshitigarbha ou 51 apparait sous la forme du pretre, le crane rase*,
le sistre et la boule mani a la main. On le retrouve sous le meme aspect a Touen-houang et cela seul suffit
a demontrer que cette forme singuliere s'est e"laboree en plein Turkestan.
Cest sous I'apparence du pretre qu'il apparait dans ses mandates. Ceux-ci sont plus particuliers encore que
ceux d'Avalokite9vara. On peut les diviser en deux sortes : la premiere ou Kshitigarbha est represent^ comme
le maitre des six gatis ; la seconde ou il regne au milieu des dix rois infernaux.
La peinture catalogued sous la cote Ch, Iviii. 003 (PL LXVII ; T/i. B., Pi. XXV) et dateede 963, nous montre un
Kshitigarbha en Maitre des six gat is. II est assis sur le lotus, il tient le khakkhara (sistre) du bhikshu dans la main
droite, la boule mani dans la main gauche. Au-devant de lui, un autel de forme particuliere, constitue par un
rocher a vives aretes ; a droite et a gauche, deux Bodhisattvas aux mains jointes sont designe's par rinscription :
De part et d'autre de Kshitigarbha, trois bandes se de'roulent dans lesquelles des figurations permettent
d'ldentifier chacune des six gatis. A sa gauche on voit, de bas en haut, le monde des fretas^ le monde des
dieux, le monde des hommes ; a sa droite et de bas en haut, le monde des enfers, le monde des animaux, le
rnonde des Asuras.
Ces dix Rois sont:
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Au mandala des sixgatis s'ajoute celui des dix rois. Une peinture (Ch. 0021, PI. LXVII) nous montre Kshi-
tigarbha, le sistre dans la main gauche, le mani dans la main droite, si^geant sur le lotus. A ses pieds un moineen
priere et un lion rugissant. On les retrouve sur une autre peinture (Ch. xxviiL 00$) ou Us se trouvent de part et
d'autre d'un autel charge d'ofTrandes, edge" devant le lotus sur lequel siege le Bodhisattva. A droite et a gauche
sont ranges les dix Rois. On recpnnait en bas, a gauchea le tribunal de Yama avec le miroir magique dans
lequel un damne regarde Invocation de ses crimes.
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cinq chemins.
De ces dix Rois, deux seulement ont un nom Sanscrit; c'est le cinqui^me, Yama, et le dixieme, Cakravarti.
Les autres portent des noms purement chinois. On remarquera que tous portent, sur la peinture, le v£tement
chinois. C'est sous cet aspect qu'ils se sont perp&ues aussi bien en Chine qu*au Japon. Cela semble bien
indiquer Torigine purement chinoise de la plupart d'entre eux.
II existe au Japon au moixis un mandala de Kshitigarbha assist^ des dix Rois; il est conserve* au temple
Myoo-in, IJj f ^, mais il ajoute un 61^ment nouveau a la composition que je viens de ddcrire, car on y voit
* [Samantamukha Bodhisattva (cf. Tok. it 8),]
** J'ai suivi ici les indications du traite" d^iconographie
booddhique japonais connu sous k nom de Butsuw-&£
(ch. ia. p. 24*), et attribue* \ Kobo Datdii, §li ^ ^ @|
(774-335)^ qui en aurait rapporte ks elements de Chine d'oii
0 revint en 806. la liste que M. Chavannes a re!eve*e en
Chine et publi^e dans le Z*az-ckan (Paris, Annales du Musee
 Guimet, 1910) comporte quelques differences. Le nom du
second roi s'toit ^ ^, le quatrieme -^ ^ et 3L ^
(i Mookden), le cinquieme ^ ^^, Yen-lo ^ le dixieme ^|L
|^q sans e*pithete. II ne semble pas que les correspondances
indiqu^es par le Butsuzo-zw aient &6 jusqu'ici relevees en
Chine.

